
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE ZÉRO DÉCHET

LES ENFANTS
DE GAÏA

17 octobre 2020
Samedi

La Forge - de 10h à 19h -

Découvrir et comprendre l’eau 

«L’eau, source de vie»

Renseignements / réservations : Espace associatif et culturel La Forge
Rue F. Chopin - 76700 Harfleur - Tél : 02 35 13 30 09 

    www.harfleur.fr       laforgeharfleur / /  Selon règles sanitaires en vigueur @

Accès libre

L’ÉCOPÔLE CYCLE DE L’EAU

PRODUITS ÉCORESPONSABLES

JEUX “MANGER BIO ET ÉQUILIBRÉ”

JARDIN NATUREL

Les poules de Gonfreville l’Orcher

Déambulation et caricatures

MARCHÉ BIO ET ÉQUITABLE

Expo Climat’eau

UN MARCHÉ BIO ET ÉQUITABLEUN MARCHÉ BIO ET ÉQUITABLE

• AMAP des 104
Près de chez vous, des communautés de consommateurs s’engagent 

pour une agriculture locale, économiquement viable, socialement 
équitable et écologiquement soutenable. 

L’AMAP DES 104 présente les produits de Gaël Philippe (La Fournée 
Générale Sarl) et de Sylvain Périer (Le bio de Gonneville).

• Artisans du Monde
Vente de produits du commerce équitable, dégustation et exposition sur 
l’eau dans un village sénégalais. 

• La Petite Surface
Marc et Justine, maraîchers du Colmoulins, présentent leur travail et 
leurs produits.

• Association Epi’Boujou
Articles écoresponsables.
Vente de produits alimentaires en vrac.

DES BALADESDES BALADES
(sur inscription au préalable à La Forge au 02 35 13 30 09)(sur inscription au préalable à La Forge au 02 35 13 30 09)

• 2 ballades pédagogiques dans le parc de la mairie sur le rôle des 
végétaux et la diversité des végétaux en ville. (11h et 15h) avec la ville 
de Gonfreville l’Orcher.

• 1 balade poétique autour de l’eau avec la compagnie Art Scène, parc 
de la mairie (14h30).

• Et toute la journée, déambulation et caricatures
avec Chris et Capucine de la compagnie Croq’Note.

COVID-19 : Actions municipales proposées dans le respect des 
gestes barrières. Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans).

Tous les exposants seront à l’extérieur de La Forge.
Les expositions intérieures respecteront un sens unique de circulation.



• La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Échanges, documentation et ventes de livres avec les bénévoles de l’association.
La LPO s’engage pour la protection des oiseaux, leurs habitats, pour les espèces 
protégées etc...

• Service municipal Éducation scolaire / loisirs 
Jeux à propos de l’eau et du « manger bio et équilibré ». 
Les jeunes du groupe ados proposeront des animations issues de l’association 
Carder sur le circuit de l’eau. 

• Services techniques municipaux
Démonstration de désherbage « zéro-phyto », entretien de la ville...

DES EXPOSITIONSDES EXPOSITIONS

Galerie des Fondeurs
• Direction de l’Environnement - Département de la Seine-Maritime
Exposition « Climat’eau »
Les petits ruisseaux, rivières et vallées, l’estuaire entre terre et mer, la biodiversité 
de ces zones humides sont à découvrir dans cette exposition. A l’aide de 
tablette ou de smartphone et après téléchargement de l’application gratuite 
CLIMAT’EAU, vous bénéficierez d’informations, photos ou films sur la vie de ces 
milieux naturels.

Exposition « Jardin naturel »
Des conseils et des astuces pour jardiner sans pesticide.

Musée du Prieuré 
« La Lézarde, 1000 ans d’histoire » - Par Les Amis du Musée d’Harfleur
A travers ce millénaire, Les Amis du Musée d’Harfleur vous invitent à découvrir 
l’implantation des nombreux moulins sur la Lézarde et ses affluents,  à comprendre 
l’évolution du commerce, de l’artisanat puis de l’industrie, à suivre l’apogée du 
port d’Harfleur puis la montée en puissance du Havre.  
(exposition présentée du 19 septembre au 18 octobre - ouverture du musée 
mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h. Ouverture exceptionnelle samedi 
17 octobre 10h/19h).

Pour la 2ème année, Harfleur organise une journée dédiée
à la protection de l’environnement et du 0 déchet.

(initialement prévue en mars dernier et reportée en raison de la crise sanitaire)

DES RENCONTRES, DES ÉCHANGES ET DES ANIMATIONSDES RENCONTRES, DES ÉCHANGES ET DES ANIMATIONS

 • L’équipe municipale d’Harfleur, pour échanger sur les projets 
pour l’environnement.

•  L’« Ecopôle » de la Station d’épuration « Edelweiss » du Havre
Exposition pédagogique animée.  
« L’Ecopôle, cycle de l’eau » de la Station d’épuration Edelweiss est un espace 
conçu pour tout comprendre sur le cycle de l’eau dans son ensemble et plus 
particulièrement la gestion de l’eau sur le territoire du Havre Seine Métropole.

•  La Ville de Gonfreville-l’Orcher
Les poules de Gonfreville dans leur maison roulante livrent leurs secrets.

• Les Fringantes de Créaludick
Un atelier zéro déchet : réalisation d’accessoires à partir de lanières de tee-shirts.
Les Fringantes sont des spécialistes de la couture récup’.

APPORTER UN VIEUX TEE-SHIRT POUR PARTICIPER À L’ATELIER

• La SCOP Epi’Boujou
Les solutions alternatives pour un mode de vie « éco-responsable ».

• L’association « Sans prétention » : tout apprendre sur le parcours
de l’eau domestique, et comment ne pas la gaspiller !

• L’AAPPMA d’Harfleur
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) 
L’AAPPMA rassemble des passionnés investis dans la protection des eaux du 
territoire. Les gardes pêches nettoient et protègent les rivières, les lacs, etc...  
Ils protègent la faune et la flore aquatiques et assurent un travail de pédagogie 
auprès des pêcheurs et du public.

COVID-19 : Actions municipales proposées dans le respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans).
Tous les exposants seront à l’extérieur de La Forge. Les expositions intérieures respecteront un sens unique de circulation.


